
HIGH-TECH

Les déficiences de 
la 3G dénoncée par 
l’UFC-Que ChoisirP.15
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Le secrétariat du 
père Noël a rouvert 
mardi en GirondeP.2
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PROCHE-ORIENT

Hollande réussit 
une visite d’Etat
sans fausse note P.4

www.20minutes.fr

TIRS À PARIS

La vidéosurveillance, 
une arme de plus
en plus exploitée
par les enquêteurs P.6
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ÉDITION NATIONALE

SUR 20MINUTES.FR

Le chanteur Corneille 
répond à vos 
questions dès 15 h 30
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Hier au Stade de France. 

Renversant !
Les Bleus ont éliminé l’Ukraine (3-0) au terme d’un 
match historique et se sont qualifiés, contre toute 
attente, pour la Coupe du monde au Brésil. P.22
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Cela faisait 22 ans que le prix Interallié n’avait pas été décerné 

à une femme. Mardi, il a été remis, par un jury entièrement 
masculin, à Nelly Alard pour son roman « Moment d’un couple ».

Héloise a déjà envoyé son 
courrier au père Noël. Elle 
avoue ne pas avoir été très 
sage mais promet de « moins 
embêter son frère » et es-
père un petit cadeau. C’est 
l’une des premières lettres 
reçues au secrétariat du père 
Noël, qui a ouvert ce mardi à 
Libourne (Gironde). Avec 
1,7 million de réponses en-
voyées l’an passé, le succès 
de ce service gratuit de la 
Poste, créé en 1962, ne se 
dément pas. Les adresses 
farfelues comme « rue des 
nuages » arrivent à destina-

tion si la mention « père 
Noël » apparaît sur l’enve-
loppe : les 270 000 postiers 
de France savent qu’ils doi-
vent diriger les courriers vers 
Libourne. Une équipe de 
soixante « lutins ». se charge 
ensuite d’envoyer une carte-
réponse illustrée à chaque 
enfant qui a indiqué son 
adresse dans sa lettre. Il n’y 
a pas d’âge pour écrire au 
père Noël. Plusieurs adultes 
écrivent depuis l’étranger, 
pour s’entraîner à écrire le 
français. W A Bordeaux, 

Elsa Provenzano

A Libourne, les postiers jouent 
les secrétaires du père Noël

Une équipe se charge de répondre aux courriers.
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2Tom Hanks a abordé 
le Capitaine Phillips

Il s’agit sans doute de l’un des 
meilleurs films de l’année. Capitaine 
Phillips de Paul Greengrass, qui sort 
ce mercredi, est inspiré de l’histoire 
vraie du  capitaine Richard Phillips, qui 
fut pris en otage par des pirates so-
maliens en avril 2009. « Après sa libé-
ration, il est devenu un personnage 
médiatique alors ce genre de choses 
ne lui a fait ni chaud ni froid », explique 
Tom Hanks, qui a pu le rencontrer pour 
incarner le rôle titre.

3Les croisières s’amusent 
à Marseille

En 1997, 28 000 croisiéristes avaient 
fait escale à Marseille. Aujourd’hui, ce 
chiffre a été multiplié par 43. 1 200 000 
touristes en escale se sont baladés 
dans la cité phocéenne depuis le début 
de l’année. La Chambre de commerce 
locale révèle que le budget moyen d’un 
de ces touristes pour un jour d’escale 
est de 100 €. 

4 Trois détenus 
enregistrent 

un album en prison
Badri, Mirak et Malik, trois détenus des 
prisons des Baumettes, à Marseille, et 
de Luynes, près d’Aix, forment le groupe 
Shtar Academy (en argot, « chtar » signi-
fie « bouton », « prison » et « policier »). 
Dans leurs cellules, ils ont réalisé un 
album rap qui sortira en janvier. Un pre-
mier clip, intitulé subtilement « Wesh les 
taulards », sera visible dès ce jeudi sur 
YouTube. Des artistes comme La Fouine 
ou Medine ont participé à ce disque.

5L’Oscar du malheur 
pour Nicole Kidman

Le pire moment 
de sa vie ? L’Oscar 
de la meilleure 
actrice en 2003 
pour The Hours. 
Nicole Kidman a 
raconté à Harper’s 
Bazaar que c’est à 
ce moment-là 
qu’elle s’est ren-
due compte du 
« vide » de sa vie, car elle avait « du suc-
cès dans [sa] vie professionnelle » mais 
qu’à côté elle « luttait pour rester à flot ».

6La bouteille a traversé 
l’océan Atlantique 

Lancée en 2011 depuis Calabash (Etats-
Unis), une bouteille contenant 27 mes-
sages d’enfants a été retrouvée sur une 
plage du bassin d’Arcachon (Gironde) 
par une famille auvergnate, rapporte 
Sud-Ouest. Un fait très rare. La bouteille 
contenait des messages de bonne 
année pour le Nouvel An de 2012.

7Ruée sur les concerts des 
Enfoirés à Strasbourg

Les sites de la Fnac, Ticketnet et Digi-
tick ont saturé, mardi matin, devant 
l’afflux de demandes de places pour 
les concerts des Enfoirés à Stras-
bourg, en janvier. Dans la capitale 
alsacienne, 700 fans ont préféré pa-
tienter, dès 5 h, devant la Fnac , l’un 
des 16 points de vente officiels. Au 
final, il n’y a pas eu de places pour tout 
le monde. En ligne, à 13 h, s’affichait 
le message « complet ». 

8 Y’a pas photo, 
« Selfie » est le 

mot anglais de l’année
Il définit « une photo que l’on a prise 
de soi, généralement avec un smart-
phone ou une webcam, et postée sur 
un réseau social ». Le mot « selfie » a 
été choisi comme le mot de l’année 
2013 par les Dictionnaires d’Oxford, 
ouvrages de référence en langue an-
glaise. En un an, l’usage de ce terme 
a augmenté de 17 000 %. So
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C’EC’EST TWEETÉ !EETÉ !10

Pluie ou neige au menu

Le temps restera maussade avec de 
la pluie dans le Nord-Ouest et des 
Pyrénées aux Alpes. Il neigera sur 
les massifs, dès 400 m. Le temps 
sera plus sec sur le golfe du Lion, 
mais le mistral et la tramontane 
souffl eront jusqu’à 100 km/h.

LA MÉTÉO

Mardi 20 novembre 2013

9

Mardi, plusieurs sportifs ont tweeté quelques mots d’encouragement 
à l’équipe de France de football.
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11Des Français suspects 
d’un casse en Suisse

Le butin est estimé à 308 000 €. Quatre 
habitants de Vaulx-en-Velin (Rhône), 
âgés d’une vingtaine d’années, ont été 
interpellés dans le cadre du casse de la 
manufacture de montres de luxe Vache-
ron-Constantin survenu dimanche matin 
à Plan-les-Ouates (Suisse). Des dizaines 
de montres de grande valeur avaient 
alors été dérobées. Mardi, les auteurs 
présumés du casse, déjà connus des 
services de police, étaient toujours en 
garde à vue. 

12Un tonneau 
à 360° 

en quatre roues
Une première mondiale. Le 14 no-
vembre, Adrian Cenni, pilote profes-
sionnel de voitures de course, a réussi 
le tour de force d’effectuer un tonneau 
de 360 degrés avec son camion, grâce 
à une rampe, lors de la course hors-
piste Baja 1000, au Mexique. La vidéo 
de l’exploit est en ligne sur le site 
20minutes.fr, rubrique « T’as vu ? ».

13Une websérie 
made in Toulouse

Francky se retrouve derrière les bar-
reaux pour des raisons obscures. Ma-
tons improbables, codétenus excen-
triques… rien ne lui sera épargné. Voilà 
le point de départ de la websérie toulou-
saine La Minute du prisonnier. Le premier 
des 11 épisodes sera diffusé jeudi, à 18 h, 
sur laminuteduprisonnier.com. Le ren-
dez-vous sera ensuite hebdomadaire.

14Elle enlève un bébé 
dans un hôpital

Une femme de 29 ans a été mise en garde 
à vue lundi après avoir brièvement enlevé 
un nouveau-né dans un hôpital privé de 
Sarcelles (Val-d’Oise). Elle s’était empa-
rée de la fillette de 4 jours devant ses 
parents, après avoir « enfilé une blouse 
d’infirmière ». Elle a été retrouvée peu 
avant 21 h à la gare RER de Garges-Sar-
celles, le bébé dans une poussette. 

15Kate Middleton 
s’est fait tatouer

L’émission belge 
« Royalty » a ré-
vélé que la prin-
cesse de Cam-
bridge avait un 
tatouage. Un 
symbole tribal 
sur la cheville, 
une licorne sur 
l’omoplate ? 
Non, pire ! Kate 
Middleton a cédé au comble du ta-
touage de mauvais goût : un trait d’eye-
liner. Soit un «maquillage permanent » 
qui permet d’avoir le regard souligné 
d’un trait noir en toutes circonstances. 
Mais pour les fashion polices du monde 
entier, c’est de la triche.

16Un Anglais fait son 
« very bad trip » 

Samedi soir, Luke Harding, un Britan-
nique de 19 ans, faisait la fête dans son 
village. A 4 h du matin, il a trouvé son 
passeport et a eu idée d’aller à Paris. Il 
a pris un taxi, réservé un billet d’avion 
via son portable et décollé à 6 h de l’aé-
roport de Manchester. A son réveil, à 
Roissy, il était incapable de se souvenir 
de ce qui s’est passé entre-temps. Coût 
de la soirée : près de 360 €. Bingo !

18Un morceau 
de Tour Eiffel 

mis aux enchères
Qui veut un bout de Tour Eiffel chez soi ? 
Un tronçon d’escalier du monument, 
d’une hauteur de 3,50 m, sera vendu 
aux enchères lundi à Paris. Ce morceau, 
issu du démontage de l’escalier, en 
1983, pour une remise aux normes, 
pèse 750 kg et est estimé entre 20 000 
et 30 000 €. En 2009, un autre tronçon 
avait été acheté aux enchères par un 
Américain pour 550 000 €.

19NKM rame en faisant 
l’éloge du métro

« Le métro est pour moi un lieu de 
charme (…). Il m’arrive de faire des ren-
contres incroyables. (…) Il y a des mo-
ments de grâce. » En décrivant ainsi son 
usage du métro parisien à elle.fr, Natha-
lie Kosciusko-Morizet a eu droit à une 
rafale de moqueries sur les réseaux so-
ciaux. « Il peut y avoir des moments 
agréables dans le métro. Pourquoi noir-
cir toujours la ville et la vie ? », a réagi 
Vincent Roger, un des porte-paroles de 
la candidate UMP à la mairie de Paris.W 

20 La grande roue prend 
ses quartiers d’hiver à Marseille
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Lorsque 20 Minutes demande 
à Guillaume Gallienne comment 
il aborde la sortie, ce mercredi, 
des Garçons et Guillaume, 
à table !, son premier film en tant 
que réalisateur, il ne peut 
s’empêcher de répondre par 
l’humour. « J’essaye de me dire 
que ce qui est fait est fait, 
mais la pression monte, 
car le film sort dans beaucoup 
de salles », précise le sociétaire 
de la Comédie française. T.
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« J’ai des boutons d’herpès prêts 
à sortir. Je leur dis: “Pas maintenant 

les gars : j’ai des télés à faire !”  »

L’attraction vient de prendre place pour la saison. Elle donne une vue imprenable sur le Vieux-Port.
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BELGIQUE
Une explosion dans une raffinerie fait deux morts
Deux personnes ont été tuées mardi, lors d’une explosion 
dans une unité de production d’essence, au sein de 
la raffinerie Total d’Anvers, dans le nord de la Belgique.

AFRIQUE DU SUD
Le toit du centre commercial tombe sur les ouvriers
L’effondrement du toit d’un centre commercial en 
construction, près de Durban en Afrique du Sud, a fait au 
moins un mort. Des ouvriers restaient coincés mardi soir.
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Faustine Vincent 

L ’exercice aurait pu être périlleux. 
Mais pour sa première visite 
d’Etat en Israël et dans les Terri-

toires palestiniens, François Hollande 
s’en est plutôt bien sorti, selon des ob-
servateurs. « Sur le plan diplomatique, 
il a été bon, estime Dominique Moïsi, 
conseiller spécial de l’Institut français 
des relations internationales. Il a dit ce 
que chacun attendait, réalisant un équi-
libre entre les deux camps. » Il a apporté 
un soutien sans faille aux dirigeants is-
raéliens sur le nucléaire iranien, tout en 
rappelant l’opposition de la France à la 
colonisation israélienne des Territoires 
palestiniens, afin de « parvenir à un ac-
cord » de paix israélo-palestinien.

« J’ai mes propres mots »
Mais il n’a pas qualifié ces colonies d’« il-
légitimes », comme l’avait fait le secré-
taire d’Etat américain, John Kerry, ni 
d’« illégales », comme les définit l’Union 
européenne. « Moi, j’ai mes propres 

mots », a-t-il justifié. Devant le parle-
ment israélien, il a exhorté le président 
palestinien, Mahmoud Abbas, à consen-
tir à des « efforts » et à faire preuve de 
« réalisme sur tous les sujets ».  
La modération de François Hollande sur 

le dossier proche-oriental a permis de 
ne froisser aucun camp. Le Premier 
ministre israélien, Benyamin Netanya-
hou, a répondu favorablement à son 
appel à « élever le niveau des échanges » 
commerciaux entre la France et Israël. 
De son côté, Mahmoud Abbas a affirmé 
lors de la visite du chef d’Etat français à 
Ramallah, en Cisjordanie, que « le pré-
sident Hollande et la France peuvent 
jouer un rôle important dans les négo-
ciations » de paix. 
Sur ce point, rien n’est moins sûr. « La 
position [du chef de l’Etat] ne changera 
rien, rappelle Dominique Moïsi, vu que 
sur le terrain, il ne se passe rien. » W 

PROCHE-ORIENT Le Président a achevé sa visite en Israël et en Cisjordanie

Hollande repart sans avoir 
froissé aucun camp
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François Hollande s’est exprimé 
lundi devant le Parlement israélien.

Position
La position de la France, a rappelé 
le Président, « c’est un règlement 
négocié pour que les Etats d’Israël 
et de Palestine, ayant tous deux 
Jérusalem pour capitale, puissent 
coexister en paix et en sécurité ».

Une situation « inhumaine ». Amnesty 
International a appelé mardi la Bul-
garie à agir d’urgence pour améliorer 
la situation des réfugiés installés dans 
un camp proche de la frontière turque. 
Une centaine menaceraient de faire 
une grève de la faim.
Un millier de demandeurs d’asile, dont 
une grande partie ont fui l’Afghanistan 
et la Syrie en guerre, s’entassent au 
camp d’Harmanli, au sud-est du pays, 
sans protection contre l’arrivée de 
l’hiver, rapporte l’organisation de dé-
fense des droits de l’homme.
Selon Amnesty International, le camp 
n’est constitué que de conteneurs en 
métal et de tentes. Les autorités bul-
gares continueraient d’y envoyer de 
nouveaux réfugiés, dont un groupe 
d’hommes syriens la semaine der-
nière. Des mineurs non accompagnés 
et des femmes enceintes sont égale-
ment sur place.
Sofia s’attend à ce que le nombre de 
personnes passant clandestinement 
sa frontière atteigne 11 000 à la fin de 
l’année. W 

BULGARIE

La situation des 
réfugiés jugée 
« inhumaine »

LIBAN

L’ambassade d’Iran frappée
L’ambassade d’Iran à Beyrouth a été 
visée mardi par un double attentat-
suicide qui a fait au moins 23 morts et 
près de 150 blessés. L’attaque a été 
revendiquée sur Twitter par les Bri-
gades Abdallah Azzam, un groupe 
djihadiste considéré comme lié au ré-
seau Al-Qaida.
« Les opérations au Liban vont se 
poursuivre si Dieu veut, jusqu’à ce que 
deux revendications soient enten-
dues : la première est le retrait de 
Syrie du parti de l’Iran [le Hezbollah 
chiite] et la deuxième, la libération de 

nos prisonniers dans les geôles de 
l’injustice au Liban », a-t-il écrit. Il fai-
sait référence aux prisonniers sala-
fistes emprisonnés au Liban pour 
appartenance à des « organisations 
terroristes ».
Il s’agit de la première attaque visant 
l’Iran depuis le début du conflit en 
Syrie, où Téhéran a dépêché des ex-
perts militaires et encouragé le Hez-
bollah libanais ainsi que des miliciens 
chiites irakiens à participer aux com-
bats aux côtés des troupes du prési-
dent Bachar al-Assad. W 

Au moins 18 personnes sont mortes lundi en Sardaigne. 
Des pluies torrentielles se sont abattues sur cette île 
italienne, emportant des voitures, inondant des maisons, 
détruisant des routes et faisant quelque 2 700 sinistrés. La 
zone la plus durement touchée est celle d’Olbia (ci-dessous).

Pluies diluviennes mortelles 
en Sardaigne
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Une enquête difficile pour un cas hors 
du commun. Mardi, les investigations 
se sont poursuivies toute la journée pour 
mettre la main sur l’homme soupçonné 
notamment d’avoir blessé par balles un 
photographe au journal Libération. Les 
photos du suspect ont été diffusées « à 
tous les services ». Et à Paris, « tous les 
fonctionnaires de police sont sensibili-
sés » à la recherche du tireur, assure la 
préfecture de police (PP). « L’affaire est 
atypique et prioritaire », souligne Mo-
hamed Douhane, commandant de po-
lice et secrétaire national du syndicat 
Synergie. Une équipe doit notamment 
se relayer 24 heures/24 pour recueillir 
les témoignages depuis que l’appel à 
témoin a été lancé.

« Tout un travail » sur l’ADN
« Nous ne serons tranquilles que 
lorsque nous aurons mis la main sur 
lui », a déclaré le ministre de l’Inté-
rieur, Manuel Valls, à la mi-journée 
avant de préciser que « tout un tra-
vail » était fait sur l’ADN du suspect 
« soit dans la voiture qu’il a utilisée, 
soit sur les cartouches ». 
La tâche des enquêteurs est compli-
quée par le profil même du suspect, 
un homme « de type européen entre 

35 et 45 ans ». Il « ne correspond pas 
au portrait classique d’un « tireur 
fou » : il n’a pas l’air aguerri avec les 

armes et on a du mal à cerner ses 
motivations », explique Mohamed 
Douhane. W Enora Ollivier

Mercredi 20 novembre 20136  ■■■France

FAITS DIVERS
Un homme armé 
recherché en Dordogne
Un homme armé d’un fusil, le 
visage masqué par un foulard, 
aurait été aperçu mardi 
à Périgueux (Dordogne), 
où il est recherché. La police, 
par précaution, a renforcé 
ses patrouilles aux abords 
des médias et des écoles. 
Il n’y aurait pas de lien 
avec le tireur parisien.

Six morts dans un crash
Six personnes sont mortes 
mardi matin dans le crash 
d’un avion de tourisme 
à Mouffy dans l’Yonne. 
L’appareil, de type TBM-700, 
était immatriculé aux Etats-
Unis et assurait la liaison 
entre Annecy et Toussus-le-
Noble (Yvelines), selon RTL.

Un Français arrêté 
en Somalie
Un Français travaillant pour 
une société privée est détenu 
depuis le 14 novembre pour 
espionnage dans la région 
semi-autonome somalienne 
du Puntland, a confirmé mardi 
le ministère français des 
Affaires étrangères. Le Quai 
d’Orsay dément qu’il s’agisse 
d’un espion.

JUSTICE
Trois hommes entendus 
dans l’affaire Merah
Trois hommes, dont l’un 
détenu, étaient entendus 
mardi en fin d’après-midi 
à Toulouse (Haute-Garonne) 
dans l’enquête sur les 
complicités dont aurait 
bénéficié Mohamed Merah 
pour commettre ses crimes 
au nom du djihad.

Prison ferme requise 
contre un blogueur
Une peine de prison ferme 
a été requise mardi en appel 
à Rennes à l’encontre de 
Boris Le Lay, l’administrateur 
d’un site nationaliste breton, 
pour des propos racistes 
et diffamants visant un 
musicien noir et des élus. 
Il avait été condamné à du 
sursis en première instance.

secondes20

Mathieu Gruel

D es images, pas encore d’arres-
tation. Traqué pour avoir ou-
vert le feu, lundi dans les lo-

caux de Libération à Paris et près de la 
Société générale à la Défense (Hauts-
de-Seine), le tireur parisien n’avait pas 
été retrouvé mardi soir. Mais il a été 
filmé. Comme avant lui l’avaient été 
d’autres suspects, dans d’autres af-
faires. Notamment lors de l’agression 
du militaire à la Défense, le 25 mai 
2013. « On voit bien que le taux d’élu-
cidation augmente grâce à la vidéo », 
fait remarquer Philippe Debaye, res-
ponsable commercial grands comptes 
pour Axis Communication, spécialiste 
de la vidéosurveillance. 

Des failles
D’abord parce que « cela permet d’avoir 
une image objective, sans interpréta-
tion possible », précise-t-il. Ainsi, « dès 
que l’on a des données sur un suspect, 
qui sont recoupables, cela peut faire 
avancer l’enquête ». Comme lors des 
attentats du marathon de Boston, aux 
Etats-Unis, où le comportement des 

frères Tsarnaev, captés par des camé-
ras, avait aiguillé les enquêteurs.
Bien sûr que « la vidéo peut contribuer 
à aider l’enquête», renchérit le jour-
naliste Jean-Marc Manach, spécialiste 
du sujet. Mais, selon lui, « l’exploita-
tion des images peut prendre du 
temps ». Comme « lors des attentats 
de Londres, en 2005 », rappelle-t-il. 

Ainsi, plus il y a de caméras, plus il y 
aura d’images à visionner. Philippe 
Debaye reste cependant persuadé que 
« plus il y a de caméras, plus ce sera 
facile de remonter la piste d’un sus-
pect ». Un endroit sans caméra pour-
rait en effet constituer « une faille », 
susceptible de permettre à la per-
sonne recherchée de disparaître.
Car « la vidéo ne résout pas tout, re-
connaît également Philippe Debaye. Il 
faut la remettre dans son rôle, c’est 
un outil au service de l’humain. » Un 
outil qui a ses failles. A Toulouse, pen-
dant l’affaire Mohamed Merah, « il y 
avait plein de caméras et pas une seule 
image n’était exploitable, rappelle 
Jean-Marc Manach. Et puis surtout, la 
vidéo n’a rien empêché. » W 

TIRS À PARIS Les images permettent aux enquêteurs de progresser

Le rôle central de la vidéo
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Tous les policiers parisiens sont « sensibilisés » à la recherche du tireur.
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L’enquête sur cette « affaire atypique » s’organise

La nouvelle image du suspect.

692 appels
Plus précise que les précédentes, 
une nouvelle photo du suspect, 
issue de la vidéosurveillance 
de la RATP, a été diffusée. 
La police avait reçu mardi soir 
692 appels au 0 800 00 27 08.
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JUSTICE
Trois responsables d’Ikea 
mis en examen
Le PDG d’Ikea France, Stefan 
Vanoverbeke, son prédécesseur, 
Jean-Louis Baillot et le directeur 
financier de l’enseigne, Dariusz 
Rychert, ont été mis en examen 
mardi à Versailles (Yvelines) 
dans le cadre de l’enquête 
sur les soupçons d’espionnage 
qui pèsent sur l’enseigne. Ikea 
France, en tant que personne 
morale, a également été mise
en examen.

MÉTÉO
La neige arrive en plaine
Ce mercredi, la neige arrive
sur l’Hexagone. Le temps sera 
perturbé et froid. Les flocons 
devraient tomber dès le matin 
sur les hauteurs et dans la 
soirée en plaine. Depuis l’est
de la Picardie, en Champagne-
Ardenne, en Lorraine, en 
Bourgogne et sur le Massif 
central jusqu’au Lyonnais.

secondes20
Cette fois-ci, ils ont décidé de venir 
s’expliquer à la barre. Absents lors 
du procès en première instance, Eric 
Breteau et Emilie Lelouch comparaî-
tront, à partir de mercredi, devant la 
cour d’appel de Paris. Condamnés à 
deux ans de prison et 50 000 € 
d’amende en première instance, les 
anciens gérants de l’association 
l’Arche de Zoé sont accusés d’avoir 
tenté d’exfiltrer illégalement, en oc-
tobre 2007, 103 enfants de l’est du 
Tchad vers la France, alors que la 
guerre du Darfour faisait rage.

L’origine des enfants ?
Alors que les deux Français préten-
daient venir en aide à des orphelins de 
guerre, le tribunal correctionnel de 
Paris avait, au contraire, estimé dans 
son jugement que « les enfants étaient, 
pour la grande majorité, tchadiens et 
non orphelins ». Une question qui de-
vrait, selon nos informations, faire 
débat devant la cour d’appel de Paris. 
Exilés en Afrique du Sud lors de la pre-
mière audience, les anciens gérants 
de l’Arche de Zoé ont en effet prévu, 
selon leur avocate de « s’expliquer » 
et de « répondre à toutes les ru-

meurs » qui ont été « véhiculées » sur 
l’affaire depuis qu’elle a éclaté. Le rôle 
des autorités françaises devrait être 
abordé lors de l’audience puisque les 
deux principaux protagonistes affir-
ment, depuis leur arrestation, que 
l’Elysée « était bien au courant » de 
l’opération d’exfiltration. La cour d’ap-
pel aura jusqu’au 29 novembre pour 
étudier cette question. W 

Vincent Vantighem

JUSTICE

L’Arche de Zoé jugée en appel

Ib
o 

/ S
ip

a

Eric Breteau.

Mathieu Bruckmüller

D u neuf pour le placement pré-
féré des Français. Le gouverne-
ment a présenté la semaine 

dernière sa réforme de l’assurance-vie, 
dont la manne représente 1 445 mil-
liards d’euros, pour faciliter le finance-
ment de l’économie.
L’objectif est de diriger davantage cette 
épargne vers des placements plus 
utiles aux entreprises et en particulier 
vers l’investissement en actions dans 
les PME.
Jusqu’ici, les ménages misaient 85 % 
des encours dans les fonds euros qui 
sont garantis en capital, quelle que soit 
la durée de détention. Une sécurité qui 
a un coût. Le rendement de ces sommes 
investies surtout en dettes publiques, 
est faible : moins de 3 % en 2013.
Les 15 % restants se trouvent dans les 
unités de compte, investies notamment 
sur les marchés actions, d’où des gains 
plus élevés car plus risqués. A l’inverse 

des fonds euros, ils n’offrent pas de 
couverture contre les pertes.
A cheval entre les deux, Bercy met donc 
sur le rail l’« euro-croissance ». « Les 
fonds permettront à un assuré de bé-
néficier d’une garantie du capital s’il 
reste investi au moins huit ans. Ils pour-
ront être souscrits dans des contrats 
“multisupports” offrant la possibilité 
d’arbitrer avec des fonds en euros et 
des unités de compte », précise le mi-
nistère de l’Economie.

« Ne pas avoir besoin 
d’argent tout de suite »
« Cette garantie, à terme, devrait avoir 
comme contrepartie un potentiel de 
rendement supérieur pour les assu-
rés », avance Philippe Crevel, secré-
taire général du Cercle des épar-
gnants. Le public ciblé : CSP + dans la 
quarantaine et déjà propriétaire de son 
logement. « Il faudra ne pas avoir be-
soin de son argent tout de suite », aver-
tit l’économiste pour qui l’« euro-crois-

sance », disponible en 2014, devra avoir 
un rendement d’au moins 3,5 % pour 
être incitatif. A noter que les nouveaux 
contrats bénéficieront, à l’ouverture, 
du maintien de l’antériorité fiscale pour 
les primes issues d’autres contrats 
d’assurance-vie puisque la fiscalité la 
plus avantageuse est atteinte 
après huit ans. W 

ÉPARGNE Les fonds « euro-croissance » seront disponibles dès l’année prochaine

Le deuxième souffle 
de l’assurance-vie
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Ce nouveau produit proposé par Bercy pourrait offrir un rendement supérieur.

50 à 100 milliards
Avec l’« euro-croissance », le 
gouvernement espère un transfert 
de l’ordre de 50 à 100 milliards 
d’euros des fonds en euros vers 
ces nouveaux contrats d’ici à cinq 
ans. Philippe Crevel table plus sur 50.

Verrait-on poindre une bonne nouvelle 
dans le paysage entrepreneurial fran-
çais ? Le baromètre Ifop de l’optimisation 
de la trésorerie et du recouvrement de 
créances pour le cabinet ARC, publié 
mardi, dévoile que les entreprises fran-
çaises sont moins pessimistes en 2013 
qu’en 2012. A 64 % contre 38 % l’an 
passé, elles estiment que leur activité et 
la situation économique vont se stabiliser 
dans les six prochains mois. Reste que 
35 % des interrogés estiment leur bilan 
sur un an en recul. L’avenir pourrait enfin 
leur sourire. Les entreprises commen-
cent à combler leur trésorerie, grâce à 
l’aide publique du crédit d’impôt pour la 
compétitivité et l’emploi (CICE) – près 
d’un milliard d’euros –, et celle de la loi 
Hamon. Cette loi permettra de rééquili-
brer les pouvoirs entre acteurs du mar-
ché et de mieux contrôler les paiements. 
L’observatoire de l’information finan-
cière précise aussi que les niveaux de 
trésorerie se sont améliorés car les diri-
geants de PME gèrent leur activité plus 
prudemment. W B. de V.

FINANCES

Le moral des 
entrepreneurs 
remonte
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Audrey Chauvet

D es milliers de délégués du 
monde entier, des jours et des 
nuits de négociations, des dé-

clarations de bonnes intentions, mais 
peu d’engagements : les sommets sur 
le climat se suivent et se ressemblent. 
A Varsovie (Pologne), où les délégations 
de plus de 190 pays sont réunies jusqu’à 
la fin de la semaine, les discussions 
n’aboutiront qu’à un accord sur la pos-
sibilité d’un futur accord. 

« Pédagogie 
de la catastrophe »
Cette étape est toutefois importante, 
rappelle Pascal Canfin, ministre délégué 
en charge du Développement, très im-
pliqué dans la préparation du sommet  
sur le climat, qui se tiendra à Paris en 
2015 : « Nous attendons de Varsovie que 
tous les Etats se mettent d’accord sur 
le fait que le sommet de 2015 aboutira 
à des engagements chiffrés de réduction 

des émissions de gaz à effet de serre. »  
Autre point crucial du sommet de Var-
sovie, les négociations sur les aides fi-
nancières aux pays en développement 
ont été marquées par le passage du ty-

phon Haiyan aux Philippines. Pour Pas-
cal Canfin, cette « pédagogie de la ca-
tastrophe » a le mérite de rappeler à la 
communauté  internationale que « les 
premiers impacts concrets du change-
ment climatique se font sentir partout » : 
« Le dérèglement du climat a des consé-
quences tragiques partout dans le 
monde et la question posée à Paris en 
2015 sera : “Se donne-t-on les moyens 
d’en limiter l’ampleur ?” » La question 
se pose d’ores et déjà à Varsovie, où la 
grève de la faim du chef de la délégation 
philippine, Naderev Sano, pourrait peser 
dans les conclusions du sommet. W 

CLIMAT Réunis à Varsovie, plus de 190 pays préparent le sommet de 2015

A la recherche d’un accord... 
sur la possibilité d’un accord
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Le ministre délégué en charge 
du Développement, Pascal Canfin.

Paris, ville hôte
Paris devrait être officiellement 

désignée à Varsovie comme la ville 

hôte de la conférence sur le climat 

de 2015. « Une très grande 

responsabilité pour la France », 

souligne Pascal Canfin.

Ce ne sont pas des animaux qui ont voté 
mais des écrivains célèbres, tous amou-
reux de nos amies les bêtes : le jury du 
prix littéraire 30 Millions d’amis – sur-
nomé le « Goncourt des animaux » et 
composé notamment de Michel Houelle-
becq, Didier van Cauwelaert et Irène 
Frain, a couronné ce mardi l’écrivain 
japonais Akira Mizubayashi pour son 
roman Mélodie - Chronique d’une passion
(éd. Gallimard). Ce roman, « évocation 

de sa bien-aimée golden retriever Mé-
lodie », met en parallèle la mort du chien 
de l’auteur avec la mort de son père. Un 
pari risqué qui « ne choquera personne », 
confie Michel Houellebecq. « Ces deux 
morts sont aussi importantes dans sa 
vie. Le chapitre qui retrace la mort du 
chien est très émouvant, bien construit, 
ses phrases sont parfaites », juge l’au-
teur, qui a lui aussi été marqué par la 
mort de son chien. W A. Ch.

LITTÉRATURE

Un roman sur la mort d’un chien 
reçoit le « Goncourt des animaux »
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Les membres du jury du prix littéraire 30 Millions d’amis.

Le président de la République 
s’est engagé à créer l’Agence fran-
çaise de la biodiversité. Humanité 
et Biodiversité soutient cette idée. 
Nous avons besoin d’un opérateur 
capable d’agir sur tout le territoire, 
avec les collectivités, avec les en-
treprises ou les associations… Le 
Premier ministre a indiqué que le 
plan d’investissement d’avenir per-
mettrait des financements, c’est 
indispensable. Il est également né-
cessaire de sécuriser le statut des 
personnels. 
Mais il reste un point noir : l’Office 
national de la chasse et de la faune 
sauvage (ONCFS) est laissé de côté, 
parce que les chasseurs – et eux 
seuls – s’opposent à son intégra-
tion. Entre intérêt particulier et 
intérêt général, il va falloir choisir : 
l’ONCFS doit rejoindre l’agence. W 

Christophe Aubel, directeur

  d’Humanité et Biodiversité

POINT DE VUE

L’Agence de la 
biodiversité 
est incomplète



Petunia James

En un mot : énorme ! On ne s’en 
rend pas compte, mais le travail 
qui suit la collecte de nos déchets 

est considérable. Une visite du centre 
de tri Verdi, guidée par Gilles Choquer 
et Frédéric Debonne, respectivement 
directeur et responsable de la structure, 
suffit à en prendre conscience.
D’un côté, les ordures ménagères ; 
amas grisâtre du contenu de notre pou-
belle verte. Manipulées par un immense 
grappin avant d’être brûlées pour pro-
duire de l’énergie. De l’autre, des mon-
tagnes de déchets recyclables formées 
à la pelleteuse : bouteilles et flacons en 
plastique, emballages métalliques, car-
tons et autres briques alimentaires, 
issus de notre poubelle jaune.

Modernisation du centre
Après l’expérimentation lancée par Eco-
Emballages de l’extension des consignes 
de tri aux emballages plastique, Verdi 

est un des rares centres français à re-
valoriser des tubes de dentifrice, pots de 
yaourt et autres barquettes de viande ou 
de poisson. « On peut tout recycler. 
Après, c’est une question d’économie », 
confie Gilles Choquer. Dès 2010, le di-
recteur avait décidé de moderniser son 
centre. Investir dans du matériel de tri 
à la pointe de la technologie a ainsi per-
mis d’augmenter la valorisation des 
déchets de 490 000 habitants.
Passé le hall de déchargement, les ma-
chines s’agitent avec fracas. L’une se 
charge d’ouvrir les sacs, avant que les 
matériaux ne tombent sur des tapis qui 
les acheminent vers le trommel. Cette 
sorte d’immense machine à laver trie 
les déchets en fonction de leur taille 
avant de les rediriger vers la crible ba-
listique. A ce stade, les produits sont 
séparés par densité avant de rejoindre 
la section de tri optique. C’est ce dispo-
sitif, dont les caméras remplacent 
l’œil humain, qui fait figure de modernité 
et d’innovation dans le process. Passés 

au scanner, les déchets sont orientés 
selon leur type sur différents flux.

Cap sur une seconde vie
Ils seront ensuite contrôlés par des 
travailleurs handicapés dans la ca-
bine… Où le bruit des machines s’éva-
nouit presque pour laisser place à la 
musique des postes hi-fi. « Il faut être 
rapide. C’est un contrôle qualité. Les 
trieurs en fin de chaîne sont des véri-
fieurs, des valoristes. Ils affinent le 

travail », souligne Frédéric Debonne. 
« Après le tri, les déchets changent de 
statut, ils deviennent des matières pre-
mières secondaires », explique le res-
ponsable de Verdi.
Par exemple, le papier traité par le 
centre est ensuite revendu à UPM Cha-
pelle Darblay. Une usine près de Rouen 
qui fabrique des quotidiens avec du pa-
pier 100 % recyclé. Comme le journal 
que vous tenez actuellement entre vos 
mains ! W 

RECYCLAGE Plongée au cœur du centre de tri high-tech Verdi de Villers-Saint-Paul, dans l’Oise

Mieux trier pour 
mieux valoriser
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Chaque jour, le centre Verdi amoncelle des milliers de déchets à trier.
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390 kg, c’est le poids des déchets d’un 
seul Français par an, selon l’Agence 
de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie (Ademe). Seulement 37 % de 
ceux-ci étaient recyclés en 2010. Mais 
désormais, la loi Grenelle impose que 
45 % de ces déchets soient recyclés et 
valorisés d’ici à 2015. « Les ordures 
ménagères résiduelles sont des mines 
de produits recyclables ! On peut encore 
y faire le tri. Techniquement, il est pos-
sible d’atteindre nos objectifs. C’est la 

mise en œuvre qui peut être difficile », 
explique Raphaël Guastavi, chef de ser-
vice adjoint à la prévention et gestion 
des déchets de l’Ademe.
On ne pourra y arriver que si l’on met 
en place le principe d’économie circu-
laire. « Il faut s’attaquer à la réforme du 
comportement des gens, celle de la 
conception des produits et celle de l’op-
timisation du recyclage », poursuit-il. 
Une démarche globale en somme, qui 

nécessite notamment des centres de tri 
plus perfectionnés et la mise en place 
de solutions économiques comme la 
tarification incitative.

Payer pour ouvrir les yeux
« Le financement du service déchets des 
collectivités dépend de choix politiques. 
Aujourd’hui, dans la majorité des cas, 
on ne tient pas compte des efforts indi-
viduels des foyers dans la gestion de 
leurs déchets. Mettre en place une tari-
fication incitative encouragerait le grand 
public à agir », assure Alexandra Gen-
tric, économiste chargée des questions 
du financement et de la fiscalité sur les 
déchets au sein de l’Ademe.
Basée sur le volume, le poids et le 
nombre de présentations du bac de dé-
chets ménagers, la tarification incitative 
pénaliserait les citoyens les moins at-
tentifs à leur production d’ordures. « Il 
s’agit ni plus ni moins d’une facturation 
des usagers en fonction de leur utilisa-
tion du service, comme pour l’eau ou 
l’énergie », note l’économiste. Une dé-
marche en cours d’expérimentation 
dans plusieurs collectivités de l’hexa-
gone, mais dont on ne pourra « faire le 
bilan que d’ici deux ou trois ans », ajoute 
Alexandra Gentric.  W P.J.

Recycler, un engagement citoyen

«Il faut facturer les 
usagers en fonction 
de leur utilisation du 
service de collecte.»

Alexandra Gentric, économiste
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CHÔMAGE
Pas de baisse en France avant 2015, selon l’OCDE
L’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) table sur un taux de chômage 
de 10,6 % cette année pour la France, grimpant à 10,8% 
en 2014 pour décliner très légèrement à 10,7 % en 2015.

SUBPRIMES
La banque JPMorgan va payer 9,6 milliards d’euros
Les Etats-Unis ont conclu un accord avec la banque 
JPMorgan Chase, qui va payer 9,6 milliards d’euros pour 
mettre fin à des poursuites dans le dossier des subprimes.
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Claire Planchard

«A larmant. » Dans un avis 
publié en juillet, le Co-
mité national des poli-

tiques de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale (CNLE) dénonçait la 
montée préoccupante de la pauvreté 
parmi les enfants en France. Une situa-
tion qui nuit à leur intégration. « Dans 
les cas de grande précarité, tous les 
parents nous disent se priver pour que 
leurs enfants réussissent à faire trois 
repas par jour. Mais, quand un enfant 
doit suivre ses parents de chambre 
d’hôtel en chambre d’hôtel, cela rejaillit 
sur sa vie », observe Marie-Aleth Grard, 
vice-présidente d’ATD Quart Monde. 

« Spirale d’exclusion »
« Un enfant dont les parents ont de gros 
soucis ne peut pas bien apprendre à 
l’école. Tisser des liens avec d’autres 
enfants est aussi plus difficile : certains 
m’ont dit n’être jamais invités aux goû-

ters d’anniversaire, parce qu’ils ne 
peuvent pas apporter de cadeaux. Cela 
peut être très violent », poursuit-elle.
« Au-delà des indicateurs de pauvreté 
économique, les enfants les plus dé-
favorisés, dans leur alimentation, leur 
logement ou leur sécurité, sont aussi 
les moins intégrés socialement dans 
les sphères de la famille, de l’école, de 
leur quartier », confirme le sociologue 
Serge Paugam, auteur de la première 
consultation nationale menée par 
l’Unicef auprès de 22 500 enfants fran-
çais à l’occasion de la Journée mon-
diale des droits de l’enfant. « 7 % des 
enfants consultés présentent même 
un cumul avancé de difficultés qui aug-
mentent leur risque de décrochage 
scolaire et menace de les entraîner 
dans une spirale d’exclusion », pour-
suit-il. « Cela  appelle la mise en place 
de politiques préventives plus ambi-
tieuses. Si on ne fait pas de place à ces 
enfants, c’est toute la société qui est 
menacée de fracture », plaide-t-il. W 

PRÉCARITÉ La pauvreté, en hausse, influe sur l’intégration dans la famille, l’école ou le quartier

Les enfants font 
les frais de la crise
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Des enfants dans un logement réquisitionné par le DAL en janvier 2013.

Un coup de poker. Le chef du gouver-
nement, Jean-Marc Ayrault, a tenté 
mardi d’endiguer la grogne anti-im-
pôts en annonçant une « remise à 
plat » du système fiscal le jour même 
où l’ensemble du projet de budget 2014 
a été voté en première lecture à l’As-
semblée. « L’objectif, c’est de parvenir 
à des règles plus justes, plus efficaces 
et plus lisibles », a expliqué le Premier 
ministre, dans un entretien au quoti-
dien économique Les Echos. 
Cette réforme, qui vise à reprendre 
l’initiative face aux mobilisations qui 

se multiplient contre diverses me-
sures fiscales, sera conduite avec 
« l’ensemble des partenaires so-
ciaux » et le Parlement y jouera un 
« rôle essentiel ».

Aménagement pour la TVA
Le Premier ministre a assuré aux 
Echos qu’il ne reculerait pas sur la 
hausse de la TVA au 1er janvier, qui 
suscite une opposition grandissante. 
Un aménagement de la baisse de la 
TVA sur les travaux de rénovation 
énergétique est cependant évoqué.  W 

FISCALITÉ

Ayrault lance une « remise à plat »

Plus de 3 millions de petits pauvres
Selon l’Insee, la part des enfants vivant dans une famille dont les revenus 
sont inférieurs au seuil de pauvreté (964 € par mois) est passée de 17,7 % 
entre 2009 à 19,6 % en 2010. « Tout laisse à penser que la hausse s’est 
poursuivie en 2011 et 2012 », estime le Comité national des politiques de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale qui craint que le nombre d’enfants 
pauvres approche désormais les 3 millions en France métropolitaine.
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   2      4
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Expert
En partant des chiffres déjà 
inscrits, remplissez la grille 
de manière que chaque ligne, 
chaque colonne et chaque 
carré de 3 par 3 contienne 
une seule fois tous 
les chiffres de 1 à 9

Solution du sudoku n° 1842

 1 9 4 7 6 8 5 2 3
 7 2 6 1 5 3 8 4 9
 3 8 5 9 4 2 1 7 6
 6 3 2 5 8 9 7 1 4
 5 1 9 4 7 6 3 8 2
 8 4 7 3 2 1 9 6 5
 9 6 3 8 1 4 2 5 7
 2 7 1 6 9 5 4 3 8
 4 5 8 2 3 7 6 9 1
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous possédez une maîtrise technique 

qui vous vaut l’admiration de votre entourage. 
Servez-vous de cet atout.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Vos échanges sont constructifs

et enrichissants. Auprès de ceux qui vous 
aiment, vous êtes en confiance.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Comme il est agréable parfois

de se laisser porter au gré du vent,
en laissant les autres décider à sa place !

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous vous sentez à l’aise,

enfin débarrassé d’un souci que vous avez 
réussi à résoudre assez facilement.

Lion du 23 juillet au 23 août
               Vous n’hésitez pas à vous engager,
sans craindre d’assumer tous les risques
que cela comporte. Quel courage!

Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous retrouvez votre tonus.

Quel plaisir pour vos proches de vous voir 
aussi dynamique ! Vous les stimulez.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous avez de l’imagination.

Elle vous sert aujourd’hui à trouver des pistes 
professionnelles intéressantes.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Le temps est à l’orage. Vous avez 

tendance à vous mettre en colère pour trois 
fois rien. Allons, du calme !

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Pour affronter les situations,

vous faites appel à votre intuition. Comme 
toujours, elle ne vous trompe pas.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Votre situation s’améliore.

Grâce à des personnes qui vous font 
confiance et s’engagent à vous aider.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous avez tendance à vous laisser 

abattre. Espérons qu’une âme charitable vous 
aide à vous remettre en selle.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous possédez un sourire désarmant, 

capable de faire fléchir ceux qui voudraient 
vous adresser des reproches.
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Christophe Séfrin

L e 5 novembre, l’UFC-Que Choisir 
partait en guerre contre les abus 
des opérateurs autour du dé-

ploiement de leur réseau 4G à Paris. 
Aujourd’hui, l’association de consom-
mateurs dénonce la dégradation de 
leurs réseaux 3G, suspectant une 
manœuvre pour organiser « une trans-
humance forcée vers le réseau 4G ».

3040 mesures techniques
Après des mesures effectuées à la fin 
2012, l’UFC a mis à jour son étude, 
réalisant en septembre et octobre 3040 
mesures en Ile-de-France, à Lille, Tou-
louse et Grenoble à partir d’iPhone 4S 
et de Samsung Galaxy S2. Les usages 
vidéo, audio et les téléchargements 
d’applications ont été observés.
Constat pour Alain Bazot, président de 
l’UFC-Que Choisir : pour la vidéo, les 
évolutions en moins d’un an sont « à 
géométrie variable ». La dégradation 

serait généralisée sur DailyMotion qui 
a servi de plateforme test, et Free Mo-
bile serait la « lanterne rouge » du test. 
Par ailleurs, l’UFC-Que Choisir dénonce 
une dégradation quasi généralisée sur 
l’utilisation de services audio. Orange 
et SFR voient leur réseau se dégrader 
et Free Mobile voit sa hausse de « non 
qualité » passer de 18 % à 33 %. Concer-
nant le téléchargement, c’est encore 
Free qui se fait remarquer. Selon l’as-
sociation, il est préoccupant que cette 
baisse soit constatée sur le réseau 
propre de Free, car, à terme, seul ce 
réseau sera utilisé par ses abonnés 
(lorsque le contrat d’itinérance avec 
Orange sera échu). 
L’UFC sent le vent venir. « Cette ten-
dance nous laisse craindre un choix 
stratégique qui serait condamnable 
s’il était avéré », tempête le président 
de l’association. Selon lui, « il y a tout 
lieu de penser qu’ils vont tout faire 
pour forcer les consommateurs à la 
transhumance vers la 4G ».  W 

TÉLÉPHONIE Après s’être attaquée à la 4G, l’UFC-Que Choisir dénonce les déficiences de la 3G

Le réseau 3G
se dégrade
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L’association soupçonne les opérateurs de pousser leurs clients vers la 4G.

Free Mobile réagit, Bouygues ne dit mot
Interrogé par 20 Minutes, Free Mobile indique que l’UFC « paraît regretter
le temps paisible de l’oligopole ». L’opérateur va saisir la justice contre 
l’association qui, selon lui, s’appuie « une nouvelle fois sur une étude partielle 
et partiale avec une méthodologie très contestable qui ignore la réalité
de l’usage et tente d’accroître sa notoriété au détriment de Free ». De son 
côté, Bouygues Telecom nous a indiqué ne vouloir faire aucun commentaire...
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COME-BACK
Les Monty Python 
vont se reformer
Les Monthy Mython, 
le célébrissime sextet 
humoristique anglais des 
années 1970 et 1980 a annoncé 
« de grandes nouvelles ». 
Les cinq membres encore 
vivants (Graham Chapman est 
décédé en 1989) en diront plus 
jeudi, lors d’une conférence 
de presse.

SUITE
Une suite à « La vie est 
belle » de Frank Capra
Les studios Star Partners 
et Hummingbird Productions 
ont annoncé la mise 
en chantier d’une suite 
de La vie est belle de Frank 
Capra, d’après Variety. Intitulé 
It’s a Wonderful Life: The Rest 
of the Story, le long métrage, 
espéré pour Noël 2015, 
suivra le personnage 
du petit-fils de George Bailey.

secondes20

Michael Cimino a subi une 
volée de bois vert d’une vio-
lence inouïe au moment de 
la sortie de La Porte du para-
dis en 1980. Cette fresque 
pharaonique connut un échec cuisant, 
avant d’être considéré comme un chef-
d’œuvre. Carlotta en offre une version 
restaurée permettant de redécouvrir 
les aventures d’un shérif intrépide face 
à des éleveurs cupides dans le Wyo-
ming du XIXe siècle. Si on peut se pro-
curer cette merveille en DVD ou en 
Blu-Ray, l’amateur se laissera peut-
être tenter par le coffret collector en 
édition limitée. Il offre des entretiens 
avec le réalisateur et les acteurs et un 
passionnant documentaire sur le film, 
ainsi que de nombreux bonus. On a un 
faible pour une reproduction de la bro-
chure donnée lors de la première du 
film, ainsi qu’un magnifique livret 
contenant des photos de tournage four-
nies par le réalisateur. W C. V.
Carlotta. DVD : 20 €, Blu-Ray : 25 €, 
coffret : 80 €.

DVD

« La Porte du 
paradis » s’ouvre 
à nouveau

DISNEY

« La Reine des neiges » 
en avant-première au Grand Rex
La Reine des neiges, c’est le nouveau 
Disney de Noël. Ce mercredi, avant la 
sortie officielle du 4 décembre, vous 
pourrez le découvrir en avant-pre-
mière au Grand Rex, avec le spectacle 
« La Féérie des eaux » avant la projec-
tion. Très librement inspiré d’un conte 
d’Andersen, le long métrage raconte 
l’histoire de deux sœurs princesses. 
L’aînée plonge accidentellement leur 

royaume dans un hiver éternel, obli-
geant la cadette à prendre les choses 
en main pour sauver la situation, avec 
l’aide d’Olaf le bonhomme de neige et 
de Sven le renne. Un enchantement 
qui marque le grand retour du studio 
dans le domaine des comédies musi-
cales d’animation. W C. V.
Grand Rex, 1, bd Poissonnière à Paris (2e). 
Prix des places : 15 € et 12 €.
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Anna est partie à la recherche de sa sœur Elsa, la Reine des neiges. 

Caroline Vié

L e premier volet avait réuni 
580 000 spectateurs dans les 
salles françaises. L’Apprenti 

Père Noël et le flocon magique fait suite 
à L’Apprenti père Noël, sorti en 2010. 
Luc Vinciguerra y retrouve le jeune 
Nicolas, alors qu’il s’apprête à prendre 
en charge la fabrication et la livraison 
des jouets. Une besogne phénoménale 
que le gamin n’est pas encore tout à 
fait prêt à assumer.
Epaulé par ses coscénaristes, 
Alexandre Révérend et David Freed-
man, le réalisateur a dû composer avec 
des contraintes budgétaires, comme 
s’il travaillait en prises de vues réelles. 
Car chaque dessin compte, surtout 
quand on travaille en 2D, la méthode 
d’animation traditionnelle. « Les 
scènes qui comportent de nombreux 
personnages sont plus onéreuses que 
les autres. Comme nous disposions de 
moins d’argent que pour le premier 

volet, il a fallu concentrer certaines 
actions sur un seul décor ou limiter le 
nombre d’apparitions des elfes du Père 
Noël. Tout cela nous a  obligés à nous 
nous montrer plus créatifs. » 

Elfes taquins 
et pères Noël rigolos
Toute la partie créative et la postpro-
duction ont été effectuées en France 
tandis que décors et animation étaient 
sous-traités aux Philippines. « Tout 
faire en France aurait doublé le budget 
du film. Depuis le début des années 
1990, il est courant de travailler avec 
l’Asie. Internet permettait de commu-
niquer en temps presque réel avec nos 
collaborateurs philippins. » L’esthé-
tique de ce charmant conte de Noël 
n’a pas souffert de ces paramètres. 
C’est avec un plaisir égal que toute la 
famille plongera dans le monde en-
chanté de Nicolas, de ses elfes taquins 
et de ses pères Noël retraités tous plus 
rigolos les uns que les autres. W 

ANIMATION Le jeune Nicolas revient dans « L’Apprenti père Noël et le flocon magique »

Le charme 
à la française
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Nicolas a remplacé le père Noël. 
Une sacrée responsabilité !

Sur votre smartphone, le diaporama 
des sorties ciné de la semaine.
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CÔTE D’IVOIRE
Un journaliste assassiné

Un journaliste ivoirien a été 
assassiné en fin de semaine 
dernière à Abidjan par des 
hommes armés, a annoncé 
mardi le responsable du 
Syndicat de la presse privée 
de Côte d’Ivoire. Désiré Oué, 
40 ans, est le premier 
journaliste tué en Côte 
d’Ivoire depuis la fin de la 
crise postélectorale de 2011.

AUDIENCES
« Castle » bat TF1

La qualité française se perd. 
Ou peut-être ne s’incarne-t-
elle pas toujours dans les 
téléfilms. « Une bonne leçon » 
de TF1 avec Ingrid Chauvin et 
Frédéric Diefenthal a été battu 
lundi par un épisode de la 
série « Castle » sur France 2. 
5,4 millions de personnes et 
20,4 % de part d’audience pour 
TF1, 5,9 millions de personnes 
et 20,7 % pour France 2.

secondes20

RADIO

NRJ toujours
en tête
Les résultats des audiences radio 
pour septembre et octobre ont été 
publiés ce mardi par Médiamétrie. 
Pour la troisième vague consécutive, 
NRJ est la radio la plus écoutée en 
France avec 6,5 millions d’auditeurs. 
Le Top 5 des stations les plus popu-
laires reste inchangé, mais on notera 
une forte progression d’Europe 1, qui 
se faisait attendre. Dans le détail, NRJ 
reste en tête, suivi par RTL, France 
Inter, Europe 1 et France Info. Viennent 
ensuite RMC et France Bleu, qui elles 
aussi sont en hausse. W A. C.

Depuis trois semaines, mercredi, 
c’est « Fais pas ci ». Plus que deux 
épisodes ce soir et il faudra attendre 
2014 pour retrouver les Bouley et les 
Lepic. L’occasion d’un petit bilan. 

V  Un mariage. Christophe Lepic et 
Tiphaine Bouley se sont dit oui, Valérie 
Bouley s’est découvert une passion 
pour le journalisme. Fabienne Lepic a 
bravé le chantier de la crèche munici-
pale et sa crise de la quarantaine, tan-
dis que sa fille Charlotte a révélé 
qu’elle était lesbienne... Huit épisodes 
bien remplis, et on a ri. Beaucoup plus 
grâce aux adultes qu’aux ados, aux 
rôles plus faibles, mais la force prin-
cipale de la série, son écriture, avec 
ses dialogues qui font mouche était là. 
V  Une guest de luxe. On a découvert 
une Zabou Breitman parfaite en Eve 
de Colbert, patronne tyrannique et 
« control freak » de Denis Bouley. 
V  Une audience en baisse… mais 
une bonne audience quand même, 
avec un beau lancement : 4,9 millions 
de téléspectateurs le 30 octobre 
(18,2 % du public). Et encore 4,2 mil-
lions (16,1 %) la semaine dernière.
V  Un faux départ. Fans de Valérie 

Bouley, rassurez-vous. Isabelle Géli-
nas ne part pas… tout de suite. Après 
une interview au 20 Minutes suisse, 
France 2 a démenti la rumeur. Lundi 
sur le plateau de « C à vous », la co-
médienne confirmait: « Non, je ne 
quitte pas la série, je fais encore une 
saison ! Après… je ne sais pas. Ca fait 
sept ans quand même ! ». 
V  Une adaptation italienne. Selon 
le dernier numéro de Télé Star, la série 
est en cours d’adaptation pour la 
chaîne italienne Rai Uno. W 

Annabelle Laurent

SÉRIE

« Fais pas ci », c’est déjà fini
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Isabelle Gélinas sur le départ ?

Joël Métreau

E n 1999, l’Assemblée générale 
des Nations unies déclarait le 
25 novembre « Journée interna-

tionale pour l’élimination de la violence 
à l’égard des femmes ». A cette occa-
sion, Canal+ dresse cinq portraits de 
femmes qui ont décidé de lutter contre 
ces violences, dans Les Insoumises, 
diffusé ce mercredi à 20 h 50.

500 000 fœtus
de filles avortés
« Nous voulions mettre l’accent sur le 
courage des femmes à combattre pour 
leurs droits, mais aussi montrer com-
ment les violences s’organisent à leur 
encontre », explique Frédérique Me-
nant, coauteur du documentaire. On 
estime par exemple que, sur le conti-
nent africain, 125 millions de femmes 
vivent excisées. 
Les Insoumises a demandé aux équipes 
près de deux ans et demi de prépara-

tion afin de chercher les femmes qui 
accepteraient de témoigner face à la 
caméra. Le documentaire d’Eric Gué-
ret, réalisateur chevronné, et de Fré-
dérique Menant puise sa richesse dans 
l’éventail des situations décrites sur 
plusieurs continents.
« Sur le choix des pays, c’était fonda-
mental qu’il y ait la France. C’est très 
facile de dire que les femmes oppri-
mées sont ailleurs et qu’ici tout va 
bien. » En France, pays où le meurtre 
d’une femme par son mari était « ex-
cusable » si elle avait été prise en fla-
grant délit d’adultère, jusqu’en 1975, 
année où l’article 324 du Code pénal a 
été modifié. Les Insoumises rappellent 
que les violences conjugales sont en-
core nombreuses dans le pays. Pros-
titution forcée en Thaïlande, crime 
« d’honneur » en Turquie… Les équipes 
du documentaire se sont aussi ren-
dues en Inde où 500 000 fœtus de filles 
sont avortés chaque année, alors que 
la loi interdit pourtant de dévoiler le 

sexe de l’enfant avant sa naissance. 
Le point commun à toutes ces situa-
tions ? Une libération de la parole, 
portée par ces cinq femmes exem-
plaires. « Comme cette violence 
touche souvent à l’intimité et au corps, 
il existe une honte, raconte Frédérique 
Menant. Parler permet de dénoncer, 
de dire que ce n’est pas normal. » W 

CANAL+ Un documentaire montre des femmes qui luttent contre les violences qui leur sont faites

Cinq portraits 
d’insoumises

E
L

Z
E

V
IR

 &
 C

ie
Au Mali, Kadidia Sidibe combat la tradition d’excision des femmes.

Une pétition
Le doc s’accompagne d’une pétition 

lancée sur Change.org par la 

directrice des documentaires de 

Canal+ :  « Devenez #Insoumises et 

engagez-vous contre les violences 

faites aux femmes. »

aujourd’hui sur

W CHAT
Dès 15 h 30, vous 
interviewez le 
chanteur Cor-
neille pour son 
nouvel album 
Entre nord et sud. 

Envoyez vos questions à repor-
ter-mobile@20minutes.fr. 

C
ir

on
n

ea
u

 /
 A

P
 /

 S
ip

a



##JEV#116-103-http://m.20minutes.fr/tv/zap-tele/90113-n##JEV#

JF
"!6&#(<&

$&9'%

'-9+-;:>A-<= :78 710;7D;<878 17 D$;F<711710 D$8 # ;7!;-07; 678 D;+/788<+11768 :+10 76678 +10 "78+<1 D$;

3$1@-7 :7 @-$6<,!$0<+1B &+-; F+-8 +-F;<; 678 D+;078 :78 710;7D;<878 @-< ;7!;-0710= 6>'/D$ 780 D;207 # $!!-7<66<;

)* (CC D7;8+1178 8-DD643710$<;78 71 /+;3$0<+1 $F$10 6$ ,1 :7 6>$1147B ?HI7 C1I4 ):5,>H7.305H,4 - EEE@3>C3@>7

*GD/ 1:*>C3+ )DGD,DB /D1I5 =ID 1D4 D,07DC754D4 7D/8D7/8D,0@

,# * .!-/ ("!&.
) $%-/&'-"/ +&'/
#%$&*+"")&''+((+"!

F 2HI7,AD CHI7
/83,;D7 )D G5D
#%$&*+"")&''+((+!
%71:7E?F+-8 :$18 67 !710;7 '/D$
67 D6-8 D;+!A7 :7 !A7E F+-8 710;7
.A 70 )5AB EEE@C1I45DI74G5D4C7H@>7

14
/4
+-
%
&
,
=?
2
'
8<
>B
98
A!

@>
52
)
A"

"
7!
8B
29
8A
!
&
35
57
:9
<2
98
A!
:
#*

>!
A.
96

2<
@8
=(
BA
52
;>
!>
$B
A"

&
BA
!B
>?
98
A!

#2
;>
!B
>0
>2
7<
>?
28
<>
$B
A"

1,/,('2)3
4& ')"%",*$ 43 *#31+*-,$

43 *" 0-)1"',-/
+)-03((,-//3**3

3' 4& 4,"*-.&3 (-!,"*

Mercredi 20 novembre 2013 Votre soirée télé■■■  19

FRANCE 5FRANCE 4 W9 NRJ 12TMC D8

Esprits criminels
« Copie conforme ». (USA, 
2013). Avec Jeanne Trip-
plehorn, Joe Mantegna .
Plusieurs corps ont été 
retrouvés à Philadelphie. 
L’équipe reconnaît aussi-
tôt le modus operandi du 
«Replicator». 

Fais pas ci, 
fais pas ça
« Love coach ». (Fr., 2013).
Avec Zabou Breitman, 
Guillaume de Tonquédec.
Les Lepic sont inquiets : les 
résultats scolaires de Soline 
sont en chute libre. Le cou-
ple cherche à comprendre. 

Le Grand Tour
(Fr., 2013). « De Londres à 
Saint-Pétersbourg, dans 
les pas de Victoria et de 
Catherine la Grande ».
Patrick de Carolis part sur 
les traces de la reine Victo-
ria et l’impératrice Catherine 
II de Russie.

Les Insoumises
Réalisation : par Eric Gué-
ret (Fr., 2013).
Au nom de la tradition, 
des milliers de femmes 
sont chaque jour cachées, 
échangées, mutilées, domi-
nées, privées de leurs droits 
ou violentées. 

Incendies
··· Drame de Denis 
Villeneuve (Can., 2010). 
2h10. VO. Avec Rémy 
Girard, Lubna Azabal.
A la mort de leur mère, un 
frère et une sœur vont au 
Liban à la recherche de leur 
leur histoire familiale.

Maison à vendre
Présenté par Stéphane 
Plaza.
Jean, 72 ans, souhaite 
vendre son appartement 
dans les Yvelines. Pierre et 
Suzanne, 35 ans, cherchent 
à vendre leur bien pour 
acheter plus grand. 

20.50   Série 20.45   Série 20.45   Doc 20.55   Doc 20.50   Film 20.50   Magazine

21.35   Esprits criminels
Série (2 épisodes).

23.20   Dr House
Série (4 épisodes).

21.40   Fais pas ci, fais pas 
ça Série

22.30   Un jour, un destin
Magazine.

23.50   Les Chansons 
d’abord
Divertissement.

00.40   Votre télé et vous

23.10   Télé Gaucho
·· Comédie 
(Fr., 2012). Avec 
Emmanuelle Béart.

22.55   L’Europe des 
écrivains
Documentaire de 
Mark Kidel (Fr., 2013).

00.20   Recherche 
appartement ou 
maison
Divertissement.

20.45 99 Francs
Comédie (Fr., 2007). Avec 
Jean Dujardin. Un publici-
taire blasé, plongé dans la 
drogue en permanence, voit 
son univers s’effondrer.
22.30 The Wrestler

20.40 La Maison France 5
Magazine. Présenté par 
Stéphane Thebaut. « Les 
couleurs flashy ». « Les 
aides de l’Etat pour la réno-
vation énergétique ».
21.30 Silence, ça pousse !

20.50 Enquêtes criminelles
Magazine. Présenté par 
Sidonie Bonnec. « Affaire 
Ghys : ménage à trois mor-
tel ». « Sanglante machi-
nation ».
22.50 Enquêtes criminelles

20.50 Le Super Bêtisier 
de l’année
Divertissement. Présenté 
par Clara Morgane, Sté-
phane Jobert. « Volume 9 ».
22.40 Le Super Bêtisier 
de l’année

20.50 Il était une fois...
Magazine. « Miss France ». 
Retour sur l’histoire des Miss.
22.55 C’est quoi l’amour ?
Magazine. « Deuil et 
célébrités : comment vivre 
avec l’absence ».

20.50 En quête d’actualité
Magazine. Présenté par Guy 
Lagache. « Roms, gens du 
voyage : pourquoi tant de 
haine ? »
22.35 En quête d’actualité
Magazine.

En vidéo, un extrait du « Zap télé »



&%!$"#
)(%& &%'

FOOTBALL

Saez s’inquiète pour VA

Le milieu de Valenciennes a 
estimé mardi que son équipe, 
18e de Ligue 1, vivait la 
« situation plus inquiétante » 
depuis son arrivée, en 2004.

VOLLEY

Le Qatar en veut aussi

Le petit pays du golfe 
Persique a l’intention de 
présenter sa candidature 
à l’organisation de la Coupe 
du monde de volley 2018. 
Le Qatar a déjà la Coupe 
du monde de foot 2022 et 
le Mondial de hand en 2015.

BASKET

Les Blazers au top

Portland a décroché dans la 
nuit de lundi une 7e victoire 
consécutive cette saison en 
NBA en s’imposant chez les 
Brooklyn Nets (98-108). De 
leur côté, les Chicago Bulls 
ont battu Charlotte (86-81).

secondes20

Julien Laloye

M
ardi, à Marcoussis, c’était cor-
vée médiatique pour les avants 
du XV de France. Une demi-

douzaine est passée et ça tombait bien 
avant de se coltiner l’Afrique du Sud, 
l’équipe à la réputation la plus physique 
du monde. « Ils sont très solides. Ça 
promet du combat », sourit Damien 
Chouly d’un œil. L’autre a été amoché 
par Thierry Dusautoir face aux Tonga, 
et vu la tête du 3e ligne clermontois, on 
ne peut s’empêcher de lui demander 
s’il se sent d’attaque. « Toujours. » Il a 
de toute façon été confirmé dans le 
groupe des 23.

« Un pack monstrueux »
Avec l’Afrique du Sud, on n’est jamais 
déçu. C’est d’abord du combat, et un 
pack monstrueux. « Peut-être pas le 
plus dur au monde, mais l’un des 
meilleurs », détaille Thomas Domingo. 
Le pilier clermontois, de retour de bles-

sure, a été rappelé pour faire le poids 
samedi au Stade de France en mêlée. 
« Les Boks, c’est un pack très dense. 
D’autant qu’avec les changements de 
règles, on ne peut plus jouer sur la dy-
namique d’entrée en mêlée. C’est un 

choc de puissance pure qui peut les 
favoriser. » Pour s’en sortir, le modèle 
est à chercher du côté du test de Tou-
louse en 2009. « On les avait surpris dès 
le début sur le défi et on avait tenu 
90 minutes, confirme Louis Picamoles, 
qui n’a pas été retenu. Il ne faut pas 
regarder leur densité physique et les 
laisser faire. » Un domaine où les Bleus 
ont justement péché la semaine passée 
face aux Tonga. « Là, il s’agira de ne 
pas être attirés comme des aimants à 
chaque regroupement, sinon on souf-
frira dans la largeur », conclut Louis 
Picamoles. W 

Le pilier Thomas Domingo.

RUGBY Face à l’Afrique du Sud, l’engagement physique sera primordial

Le XV de France ne va 
pas faire dans la dentelle
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Maestri en sera
Le deuxième ligne n’a pas été 

suspendu pour son carton rouge 

face aux Tonga. « La commission 

de discipline a estimé que le carton 

rouge était une sanction 

suffisante » dans un communiqué.
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FOOTBALL La France a réussi l’exploit de se qualifier pour le Mondial en battant l’Ukraine (3-0)  

Les Bleus en route pour Rio

Bertrand Volpilhac

I l y a des bonheurs que les mots ne 
suffisent pas à décrire. Sublime à 
en chialer, l’équipe de France a fait 

chavirer l’Ukraine (3-0) et un Stade de 
France bouillantissime pour s’offrir sa 
place à la prochaine Coupe du monde. 
Et en prime, l’absolution totale d’un 
pays qui n’attendait que ça pour s’en-
flammer. Battus 2-0 vendredi à Kiev, 
les Bleus de Deschamps ont relevé un 

défi dont on ne les pensait pas capable 
et écrit une page d’histoire qu’on 
croyait déjà honteuse.
Il faut dire que quand on attaque un 
match d’une telle importance avec 
l’intensité qu’il convient, ça marche 
tout de suite mieux. D’entrée, les 
Bleus ont joué comme les Ukrainiens 
l’avaient fait vendredi : avec agressi-
vité, pressing, mouvement. L’impact 

physique ? Ils savent en mettre aussi. 
Surpuissant dans tous ses duels, Ma-
madou Sakho a lancé les siens sur la 
route de l’exploit en s’arrachant après 
un coup franc pour ouvrir le score.
Autour d’un Valbuena monumental, la 
France a réalisé la première mi-temps 
période que Didier Deschamps atten-
dait d’elle. Jusque dans son scénario. 
D’abord privé d’un but tout à fait va-
lable, Benzema a inscrit quelques 
instants plus tard (34e) le but de l’éga-
lisation virtuelle, malgré une position 
de hors-jeu évidente.
D’un coup, cette Ukraine si bien orga-
nisée vendredi, a semblé en retard sur 
tout. Son énergie du match aller ? De-
venue vulgaire brutalité après l’expul-
sion de Khacheridi (47e). Son insolente 
réussite de Kiev ? Envolée comme par 
une magie sur un but contre son camp 
de Gusev (72e). Le but de l’exploit. Le 
but d’une Coupe du monde au Brésil. 
Une fête qui a déjà commencé sur la 
pelouse après la victoire, avec une Mar-
seillaise ahurissante improvisée entre 
les joueurs et un public qui n’avait pas 
vécu ça depuis trop longtemps. Si cette 
exaltation dure jusqu’au Brésil, ce mois 
de juin pourrait être beau. W 

1. Karim Benzema, titularisé 
à la place d’Olivier Giroud, 
a inscrit le deuxième but français.
2. Homme du match, Mamadou 
Sakho a ouvert le score.
3. Encore une fois, Franck Ribéry 
a eu droit à un traitement de faveur 
des défenseurs ukrainiens.
4. Didier Deschamps, dont les 
changements ont été payants, a été 
porté en triomphe à la fin du match.
5. Le public du Stade de France, si 
souvent critiqué, a porté les joueurs.
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D’entrée, les Bleus 
ont joué comme les 
Ukrainiens l’avaient 
fait vendredi : avec 
agressivité, pressing...

Le Portugal passe
Les Portugais se sont qualifiés 
face à la Suède (2-3), grâce 
à trois buts de Ronaldo. Zlatan 
a inscrit de son côté un doublé.
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